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Editorial
Mais qui a surpris tout le monde ??
En effet, quel est l'outil majeur qui a réussit à créer la surprise cette dernière
semaine ?? NON, ce n'est pas :
♦ Microsoft avec sa vision binaire du monde Internet
♦ Lycos en ne déclarant pas que tout va mal
♦ Yahoo! en collaborant avec le régime totalitaire chinois
♦ Inktomi avec un reveil que tout le monde pensait impossible
Et oui, c'est DeepIndex qui a surpris tout le monde en fournissant désormais les
résultats par défaut du moteur à Francité. DeepIndex, il y a 6 mois, personne ne le
connaissait... il y a 2 mois, Moteurzine faisait un interview du fondateur, Gilbert
Wayenborgh, et aujourd'hui, tout le monde se demande si Yahoo! au lieu de se
tourner vers Fast ou Inktomi ou bien rester avec Google ne va pas choisir
DeepIndex !
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Bonne lecture à tous.
par CHRis HEDE
Espace publicitaire
VOTRE PUBLICITÉ ICI !
Ooo... 10 000 lecteurs pour 200 Euros HT ...ooO
− pour commander − des questions supplémentaires ?!? −
Enfin, les informations
Vous êtes le responsable d'un moteur ou d'un annuaire ? Insérez gratuitement
votre actualité ici.
09/08/2002 : "Mise à jour de la base d'Inktomi"
Inktomi vient de faire une mise à jour qualitative de sa base permettant à
des sites comme MSN de donner des résultats beaucoup plus pertinents.
La base de données contiendrait 2 milliards de pages web.
09/08/2002 : "Yahoo accusé de complicité avec la censure chinoise"
Yahoo, le géant américain de l'internet, a été accusé vendredi de
complicité avec la censure chinoise par le groupe de défense des droits de
l'homme : Human Rights Watch.
08/08/2002 : "Le panorama eStat/@position confirme la position de leader de
Google"
L'introduction du moteur de recherche Google en France a été un réel
succés puisqu'il domine désormais le marché avec un record de visites
générées atteint en juillet 2002 (53,44%).
05/08/2002 : "Poossin, un outil de recherche pas comme les autres"
Poossin est un annuaire et un moteur de recherche en constante
évolution. Il marque sa différence par une nouvelle vision du web,
pourvu d'une interface simple, lisible et claire. Poossin se veut pratique et
simple d'emploi.
05/08/2002 : "Webseg : un nouvel annuaire francophone"
Webseg est un annuaire qui recense les sites Internet francophones et qui
propose une recherche soit par mots clés, soit par un classement
thématique.
02/08/2002 : "Francité powered by DeepIndex"
DeepIndex donne depuis le 1er août 2002 les résultats de l'annuaire
Francité et prends ainsi la place d'Antisearch pour cet outil
franco−canadien.
DeepIndex fait son entrée sur le marché des solutions de recherche en
intégrant une version spécifique pour Francité avec la collaboration de
Networldmedia.
01/08/2002 : "Xiti / 1ère position (07/2002) : Google progresse peu et se
stabilise"
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Bien sur tout est relatif puisque Google enregistre ce mois certes que
+0,7% mais avec un score toujours aussi incroyable de 53,3%, après tout
c'est aussi peut−être les vacances.
Yahoo! France reste toujours le 2ème outil de recherche francophone et
le 1er annuaire à 14,2% tandis que Voila continue d'enregistrer une
baisse de −0,6% ce mois−ci et 12% du trafic généré quand il y a 6 mois
Voila pointait à 18% et Yahoo! France aux alentours de 20%.
01/08/2002 : "Microsoft considère Google comme un concurrent !"
Selon Microsoft, le monde de l'informatique et plus particulièrement
d'Internet se compose de deux grands pôles : AOL et Google d'un côté et
Microsoft et Overture de l'autre.
31/07/2002 : "Tiscali lance son moteur de recherche en France"
Excite à la sauce italienne de Tiscali vient d'ouvrir ces portes en France.
Les résultats sont fournis par FAST pour le moteur de recherche et Dmoz
pour l'annuaire.
30/07/2002 : "Lycos perd son plus gros annonceur"
Terra Lycos se trouve dans une position vraiment très incofortable avec
la perte de son plus gros annonceur, Bertelsmann. En effet, Bertelsmann
a décidé de ne pas donner suite à la seconde tranche, optionnelle, d'achat
publicitaire chez Terra Lycos, seconde tranche de 675 millions d'Euros.
Espace publicitaire

Les outils de recherche francophones
09 Août 2002 :
TOP | régional | europe
Aqui Espana : Annuaire de sites sur l'Espagne.
TOP | régional | europe | france | ile−de−france
Annuaire soleil : L'outil de recherche 100% local.
06 Août 2002 :
TOP | art et culture | humour
Atout−rire : Référence les sites qui parlent d'humour avec amour.
05 Août 2002 :
TOP | régional | europe | belgique
Linkcity : Votre bibliothèque de liens.
TOP | art et culture | culture
Population data : Annuaire de sites sur la géographie.
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04 Août 2002 :
TOP | internet | guide généraliste | e
E−recherche.com : Annuaire regroupant une sélection par catégorie, des
meilleurs sites.
TOP | internet | guide thématique
Advertiware : Annuaire des site événementiels et des sites en rapport avec
l'actualité.
TOP | internet | annuaire d annuaires
Lesannuaires : Annuaire de recherche des annuaires thématiques
francophones.
TOP | internet | guide généraliste | p
Picaut (L'annuaire) : Choix sur la qualité des sites. Séléection importante.
02 Août 2002 :
TOP | internet | guide généraliste | e
Élyse Camay ! (L'annuaire d') : Des tas de sujets aussi variés
qu'intéressants ! Plus de 2600 sites ou` vous ferez des trouvailles !
TOP | art et culture | audiovisuel | musique
ABC des tablatures : Annuaire de l'abc des tablatures (guitare).
TOP | art et culture | événement | mariage
Mariage.ch : Le portail suisse du mariage.
Anneau français du mariage : Regrouppement de sites sur le mariage.
01 Août 2002 :
TOP | loisirs et sports | animaux
Aqua5 : Annuaire des sites animaliers.
TOP | loisirs et sports | tourisme
E−hotellerie : Annuaire des offices du tourisme en France.
TOP | méta−moteurs
Eo : Méta−moteur : Eo
30 Juillet 2002 :
TOP | commerce et économie | travail | formation
Thot : Annuaire de Thot sur la formation à distance.
TOP | institutions | politique
Democratie électronique.org : Les meilleurs liens de la cyberdémocratie.
TOP | commerce et économie | économie
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Centreurope : Annuaire des professionnels des affaires dans les relations est
− ouest.
29 Juillet 2002 :
TOP | internet | guide généraliste | d
Datascor : Moteur personnalisable faisant une indexation plein texte.

Espace publicitaire
Améliorez votre indice de popularité en utilisant
Refgratuit.com. Vous pouvez référencer votre site dans une
vingtaine d'outils de recherche francophones (moteurs et
annuaires) : 36−15, Abacho, Adminet, Alltheweb (Lycos),
Antisearch, Atoca, Collections, Google, Gotcha, Hotbot, Ileoo,
Leswebs, Maximini, Mercannuaire, Netscan, Paradisweb,
Recherche−web, Ultimteam, Voila, Voiloo et Yalho.

ATTENTION
La liste des abonnés n'est pas disponible. Nous ne la donnons ni ne la revendons
à personne. En revanche, vous pouvez sponsoriser notre lettre d'information :
contactez−nous pour discuter des modalités.
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